
  AuprEs de mon arbre
Eduquer à l’environnement dans, avec et autour de l’arbre

Vivre une aventure dans un 
nouveau milieu

Prendre contact avec l'arbre,
Grimper tous ensemble

S'immerger physiquement

 
Comprendre la place de 

l'Homme 

Adopter des comportements 

attentifs et respectueux 

Prendre confiance en soi 

 S'immerger physiquement dans 
divers milieux arborés

Du haut de l’arbre, nous découvrons d’autres horizons et en 
son sein,  nous observons un monde minuscule.  Ce  milieu 
spécifique permet  de  développer  des projets  originaux au 
travers d'une nouvelle expérience.

Les grimpeurs peuvent sans risque se mettre dans des 
situations hors du commun grâce à une pédagogie de 
l'aventure. Chaque arbre est une maison, chaque grimpe  est 
unique. Le contact avec l'arbre et l'approche sensorielle sont 
privilégiés.

Des ateliers de Grimpe d’Arbre sont installés dans les arbres 
d’un quartier, d’un parc ou d’une forêt.  Les immersions en 
pleine  nature sont  l’occasion  de  découvrir  des  milieux 
forestiers particulièrement riches.



Comprendre la place de l'Homme dans 
son environnement

L'arbre est un media qui nous permet d'illustrer les équilibres 
des écosystèmes et le cycle de la vie dans des animations 
d'Education Relatif à l'Environnement.

Nous proposons des accompagnements de projet relatifs à 
l'environnement pour des équipes d'animateurs ou de 
techniciens généralistes.

Nous sommes partenaires de laboratoires publics de 
recherche en écologie du paysage et biologie des 
communautés pour la grimpe scientifique dans les arbres.

 Adopter des comportements 
attentifs et respectueux de notre 

environnement

Les activités de sport nature dans les parcs et jardins  de 
collectivités permettent de porter une attention toute 
particulière aux rôles et au devenir de la nature dans le 
cadre d'un milieu urbain

Le principe de respect de l’environnement est associé dans 
notre activité à des installations respectueuses des 
arbres conformes à la charte de déontologie des grimpeurs 
d'arbres. Le respect de l'arbre, être vivant, est transmis 
aux participants.

 

Les animations en environnement 
questionnent sur les écosystèmes

Suivi de nichoir à Chauves souris 
avec le CREN

Une expérience positive dans 
l'arbre permet de changer les 

représentations 

Les ateliers sont 

précédés d'une 

discussion sur la 

place de l'arbre 

dans son 

environnement



 Prendre confiance en soi et en 
les autres, respecter les 

consignes

Dans la grimpe d’arbre, nous devons faire confiance 
au matériel, au support qu'est l’arbre, à celui qui a 
installé les ateliers, à celui qui nous assure et enfin à 
soi même.

Cette Activité Physique de Plein Nature permet à 
tous les publics, handicapés physiques ou mentaux 
de partager ses découvertes mais aussi ses 
émotions.

Cette activité de groupe est basée sur la 
coopération. A partir du respect des consignes 
indispensables, la situation est évolutive et permet 
un échange au sein du groupe.

Les activités de Grimpe d’arbre sont encadrées par 
des éducateurs sportifs  titulaires du Certificat de 
Qualification Professionnel Educateur de Grimpe 
d’Arbres.

La prise de confiance se fait par un 
encadrement et une pédagogie spécifiques 

à l'activité de grimpe d'arbres

Nos ateliers sont adaptables à tous
 types de handicap grâce 
aux techniques de cordes
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